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Juin 2018 

ÉDITORIAL 

A 
u seuil de l'été, je partage avec vous 

ci-dessous ces phrases de Daniel Bour-

guet au sujet de la prière. Entre vacances, 

déplacements, travail, famille, plage, 

voile, repos...... la prière est une occasion 

toujours renouvelée pour rencontrer Dieu, 

pour prendre du temps avec Lui. Je voulais 

partager cette métaphore maritime au sujet 

de la prière comme un encouragement à 

vivre cette étonnante aventure. Pour ma 

part, mon été débute avec une opération 

qui aura eu lieu au moment où vous lirez 

cet éditorial. Que nous gardions l'audace de ces ren-

dez-vous avec le Seigneur dans la prière, il est Celui 

qui nous accompagne et ne nous perd pas de vue 

quelque soit la profondeur des océans. Je vous sou-

haite un très bel été ressourçant, reposant et fortifiant ! 

 

Pasteur Corinne Charriau 

La prière, 

c'est aussi une aventure étonnante, 

qui te fait quitter le port douillet de  

certaines certitudes 

pour te lancer dans l'océan infini de 

l'amour de Dieu. 

Il t'appartient de hisser la voile, 

de larguer les amarres, 

de lever l'ancre, 

de te mettre à la barre, 

de t'exposer au vent 

sur les profondes eaux.  

 

   Daniel Bourguet, pasteur 

Rédaction: Conseil presbytéral 

Pour joindre le pasteur:  

Téléphone mobile : 06 56 73 31 94 

Email : charriau.corinne@free.fr 

La prière, une aventure étonnante. 

TEMPS FORT 

DIMANCHE 24 JUIN : UN TEMPS FESTIF PAROISSIAL 

Ce sera l'occasion de vivre un temps convivial toutes générations réunies à la fin de l’année scolaire.  

 

• 10h30 : Culte intergénérationnel. 

• 11h30 : Verre de l’amitié. 

• 12h30—15h : Barbecue-party. 

 

Attention pour le stationnement: Trail des remparts le même jour ! 

 

Les grillades vous sont 

offertes.  

 

Vos salades et desserts 

seront mis en commun. 

 

Apportez vos couverts! 
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E 
n décembre 2017 était signée la deuxième demande de permis de construire. Un recours gracieux a été dé-

posé le 21 février 2018 par les riverains. Ce dernier a été rejeté par le maire de Vannes le 12 avril 2018 et 

selon les informations données par le promoteur immobilier, le Groupe Lamotte, tous les recours devraient être 

purgés à la fin du mois de juin. 

Après l'avis favorable sur le nouveau projet émis par les 

membres de notre association cultuelle au cours de l'assemblée 

générale extraordinaire du 8 avril 2018 et conformément à nos 

procédures internes de fonctionnement, le dossier à été transmis 

aux instances nationales, propriétaires du terrain et des bâti-

ments. Le conseil national de l'Eglise protestante unie de France 

qui se réunit entre le 29 juin et le 1er juillet 2018 donnera son 

avis sur ce projet. Si ce dernier est favorable, le conseil national 

autorisera son représentant à signer la promesse de vente puis l'acte authentique de vente. 

Des fouilles archéologiques, prévues pour novembre et décembre 2018, ont été prescrites sur l'emplacement du 

nouvel immeuble. La ville de Lorient ayant accepté d'acquérir le temple, vestige des "baraques" construites après 

la dernière guerre, le Groupe Lamotte nous a demandé d'avancer le démontage du bâtiment pour faciliter les 

fouilles et pouvoir démarrer la construction à partir du début de l'année 2019. Le conseil presbytéral a donné un 

avis favorable à cette demande. La municipalité de Lorient a accepté de réaliser le 

transfert du temple au cours du mois d'octobre 2018. Le presbytère actuel ne sera 

démoli qu'après la signature de l'acte authentique de vente. 

Le dernier culte célébré dans le temple actuel aura lieu le 30 septembre 2018. Une 

célébration particulière sera organisée pour souligner cet événement majeur dans 

la vie de notre communauté. 

Des contacts avaient été pris avec le diocèse de Vannes pour la mise à disposition de locaux nous permettant la 

célébration des cultes et la poursuite des différentes activités paroissiales pendant la période de travaux. Le prési-

dent du conseil presbytéral a été reçu le 13 juin 2018 par le conseil épiscopal du diocèse de Vannes et a été 

informé par Monseigneur Centène que l'Eglise catholique mettait à notre disposition la chapelle de la Maison du 

Diocèse pour la célébration de nos cultes dominicaux ainsi que des locaux. Toutes les modalités de cette mise à 

disposition seront discutées, dans les prochains jours, avec le directeur de la Maison du Diocèse. 

La livraison du nouvel ensemble paroissial est prévue pour le premier trimestre 2021. 

IMMOBILIER 

BRADERIE 

L 
e démontage du temple étant programmé pour le mois d'octobre (voir article ci-dessus), il sera nécessaire d'en 

vider le contenu. Le conseil presbytéral a décidé de faire un tri entre ce qui pourra être gardé dans le futur en-

semble paroissial, ce qui sera destiné à la déchetterie et ce qui pourra faire l'objet d'une braderie. 

Les objets encore utilisables qui ne seront pas conservés pour les locaux futurs, seront proposés à la vente et vi-

sibles dans la semaine du 23 au 30 septembre. Une permanence sera assurée dans cette période à cet effet. Tous 

les produits achetés devront être emportés au plus tard le 30 septembre. 

Les sommes récupérées lors de la braderie serviront à l'aménagement du futur ensemble paroissial. 
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Le Camp KT du Consistoire du 25 au 27 avril.  

 

L 
e groupe de Jeunes a participé à un mini-camp KT  à Rennes durant 3 jours et 

2 nuits. 

Le thème de ce séjour était Jonas. Chaque jour a été organisé un temps KT de 

1h30. « Nous avons approfondi notre découverte du texte sur Jonas », nous ra-

conte Pia C, « et cela de différentes façons ». En effet, les jeunes ont participé à 

une veillée modelage à l'argile et à une soirée "conte". « Nous avons aussi des 

temps de jeux et des temps libres », nous dit Pia C. Constance a particulièrement 

apprécié de retrouver ses amis du dernier 

camp, tandis que d'autres ont fait de nou-

velles rencontres. 

Tous étaient enchantés de ce camp et atten-

dent avec impatience le prochain camp KT 

qui aura lieu à la Toussaint. 

 

Agathe Chédeville. 

GROUPE DE FEMMES 

GROUPE DES JEUNES 

L 
e groupe de femmes s'est retrouvé le 31 mai pour finir l'année dans une 

ambiance amicale et chaleureuse autour d'un repas malgache. Les cuisi-

nières ont soit préparé à l'avance, soit cuisiné au presbytère pendant 

l'après-midi. Cela a permis à celles qui arrivaient d'apprendre en regardant 

et en participant. Au menu : des accras de morue, des samosas, du poulet à 

l'arachide avec du riz, des achards ca-

rotte, des achards tomate, et en dessert, 

des beignets de bananes, du blanc man-

ger, des fruits etc... Un repas délicieux (et 

copieux ! ) pendant lequel, nous avons 

échangé nos « trucs » de cuisine, puis ré-

fléchi sur ce que nous voulons vivre l'an-

née prochaine dans notre groupe de 

femmes.  

Plusieurs idées ont surgi et nous nous sommes mises d'accord pour étudier 

les figures de femmes audacieuses de la Bible les premiers jeudi des mois 

pairs (les 4 octobre, 6 décembre, 7 février, 4 avril et 6 juin 2019), puis une rencontre avec les femmes musul-

manes de l’ACTO, par exemple en novembre et une rencontre préparative en janvier avec les catholiques et les 

autres églises protestantes (baptistes, pentecôtistes), si possible, pour préparer la célébration de la JMP (Journée 

mondiale de la prière — site internet: http://jmp.protestants.org/index.php?id=31855 ). 

N’hésitez pas, 

rejoignez nous, 

et profitez, vous aussi, de 

ces moments passionnants 

et chaleureux ! 
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Culte à Vannes :  chaque dimanche à 10h30. Sainte Cène, les deux premiers dimanches du mois. 

Culte à Carnac ( du 15 juillet au 19 août ) :  Chapelle Saint Michel (au dessus du tumulus) à 10h30. 

 

ACAT: Nuit des Veilleurs—22 juin à 20h30 à l’église protestante baptiste à Vannes , 4 rue des frères Lumière. 

Groupe des jeunes KT : 23 juin de 18h30 à 22h. 

Ecole biblique : 24 juin à 10h30. 

Temps fort paroissial été : Dimanche 24 juin pour un temps festif toutes générations réunies (10h30—15h). 

Déjeuner informel : le 8 juillet (et non le 1er) au presbytère après le culte. 

Braderie plantes et mobilier du temple:  du 23 au 30 septembre. 

Temps fort paroissial automne : Dimanche 30 septembre pour un culte d’action de grâce. 

 

EVENEMENTS FAMILIAUX 

TEMPS INTER-RELIGIEUX 
Un temps pour la paix 

Dans le cadre des Journées du Vivre Ensemble au Centre spiri-

tuel de Penboc'h, du 5 au 8 avril 2018, il y a eu le samedi en 

fin d'après-midi un temps multi religieux qui a réuni Boud-

dhistes, Chrétiens, et Musulmans.  Ce temps a débuté avec une 

lâchée de colombes (voir photo). La foule s'était rassemblée en 

cercle avec les représentants des différents spiritualités - des 

hommes et des femmes - et l'espoir de cheminer ensemble vers 

la paix grâce à une meilleur connaissance et appréciation des 

différences des autres - mais surtout des similitudes - a décollé 

en même temps que les colombes!   

J'ai été touchée ensuite par le "cadeau" offert par les acteurs 

de ce temps multi-religieux. A tour de rôle, les Musulmans de la mosquée turque, les Bouddhistes puis les Chrétiens 

(Protestants et Catholiques ensembles) ont donné un petit aperçu de leurs rites, leurs paroles, leurs louanges. Fallait-

il du courage pour se présenter, s'exposer au regard des autres ? Ne sachant pas comment le public rassemblé 

allait réagir? En tout cas, l'authenticité et l'humilité de chacun était évident et l'accueil de l'assemblée bienveillant. 

J'avais l'impression que finalement tous ont parlé la même langue: l'importance de l'amour pour l'autrui, la cons-

cience de ses imperfections et l'effort de faire mieux, la reconnaissance pour ce que l'on a...Le temps spirituel a été 

suivi d'un repas partagé et la possibilité d'échanger avec des fidèles des autres communautés. Merci pour ces mo-

ments très riches, à refaire sans modération! 

Rosie Choutet-Stephenson 

ACAT 

Le 22 juin 2018 à 20h30 

Veillée à Eglise protestante 

baptiste de Kerniol: 

4 rue des frères Lumières 

Vannes. 

 

« La fraternité… jusqu’à 

aimer ses ennemis » 

Matthieu 5/17—43-44 

 

BAPTÊMES: 

 

Nathan BOUTMEZ, le dimanche 20 mai 2018. 

 

Sander OLIVIER-DE HOOG, le dimanche 27 mai 2018. 

 

 


